Communiqué de presse
Paris, le 12 juillet 2018,

Paprec crée une agence de recyclage sur l’ancien site de Goodyear
Le leader français du recyclage s’est porté acquéreur d’une parcelle de l’ancienne usine de
pneumatiques d’Amiens-Nord. Il y créera une agence de recyclage des déchets.
Le groupe Paprec se renforce actuellement dans les Hauts-de-France. En effet, en début
d’année, le leader français du recyclage intégrait Ikos Environnement à son portefeuille
d’activités. Cette filiale environnement du groupe Lhotellier, compte un centre de stockage
de déchets à Bimont (Pas-de-Calais). En mars, c’est la société familiale de recyclage et de
transport Deroo, basée à Wizernes (Pas-de-Calais également) qui rejoignait Paprec.
Le groupe est en charge de la réalisation et de la gestion du centre de tri du SMDO (Syndicat
Mixte de l’Oise). Prévu pour 2019, il sera le plus important et le plus moderne de sa
catégorie en France. Dans les Hauts-de-France, le groupe comprend quatre usines de
recyclage, un centre d’expertise modèle à Pont-Sainte-Maxence (dans l’Oise), six sites Coved
Environnement et trois sites NCI Environnement dédiés aux collectes des ordures
ménagères. Plus de 1000 personnes du groupe Paprec travaillent désormais en région Hautsde-France dans le traitement des déchets respectueux de l’économie circulaire et d’une
planète plus verte.
« Pour compléter la densification de son maillage territorial et être au plus près de ses
importants clients sur la zone, Paprec va créer une nouvelle agence au nord d’Amiens »,
annonce Jean-François Rege, directeur régional Nord du groupe. Paprec a en effet acquis
9000 mètres carrés de bâtiment et quatre hectares de foncier sur le site de l’ancienne usine
de pneumatiques Goodyear.
Dédiée au tri et au recyclage des déchets industriels banals, cette agence va bénéficier de
deux millions d’euros d’investissements, avec notamment la mise en place de broyeurs et
d’une presse à balles. Une première équipe d’une dizaine de personnes est en cours de
recrutement d’ici l’été, elle pourrait atteindre 25 personnes d’ici la fin de l’année.
Pour Alain Gest, Président d’Amiens Métropole, « l’annonce de la création de l’agence
Paprec sur l’ancien site Goodyear est une excellente nouvelle. D’abord pour les personnes qui
vont y trouver un emploi dans une très belle entreprise qui a déjà fait preuve de son
dynamisme dans la région. C’est aussi le premier acte du renouveau d’un site industriel qui a

malheureusement été le plus souvent associé dans le passé aux licenciements massifs qu’à la
création d’emplois ».
L’arrivée de Paprec est à la fois un effet induit de l’arrivée d’Amazon à Boves en 2017 et le
résultat d’un travail en coordination entre David Taieb (BT IMMO), propriétaire du site et la
communauté d’agglomération Amiens Métropole pour reconvertir les 27 hectares du site.
Cette coopération se poursuit très activement et devrait porter ses fruits à la rentrée.

A propos de Paprec Group

Le groupe a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin. Avec l’acquisitionde Coved, réalisée en
avril 2017, le spécialiste du recyclage s’impose désormais comme le spécialiste de la gestion globale des déchets. Il est
passé en 25 ans de 45 à 8500 collaborateurs et collaboratrices répartis sur plus de 200 sites en France et en Suisse. Son
chiffre d’affaires atteint 1,7 milliard d’euros.
Présent sur l'ensemble des filières existantes, le groupe est N°1 du recyclage des plastiques, du papier, du carton, des
déchets du bâtiment ainsi que du tri de la collecte sélective des ménages. Il est N°2 du recyclage des déchets
d'équipements électriques et électroniques, N°3 pour les déchets verts, le bois, la biomasse et les déchets industriels
banals. Grâce à l’arrivée de Coved, le groupe est désormais le troisième acteur français du traitement des déchets et le
numéro un du recyclage.
Paprec Group est connu et reconnu depuis sa création pour son engagement en faveur de la diversité, de la laïcité et de la
lutte contre toutes les formes de discriminations dans l'entreprise. Paprec Group a ainsi reçu en octobre 2016 le trophée
global Axa des entreprises responsables. Jean-Luc Petithuguenin a par ailleurs remporté en Novembre 2016 le prix de
l’Entrepreneur de l’année décerné lors des BFM Business Awards.
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